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Ce cahier des charges détaille les prérequis, compétences attendues et conditions de 

participation à l’action 1 « Mutualiser, coopérer » inscrite à la convention UNCCAS-CNSA 

2019-2022, en tant qu’UDCCAS experte. 
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Contexte 

 

- Les gestionnaires de services d’aide à domicile des CCAS/CIAS d’un même département 

sont confrontés à des problématiques similaires, qu’ils partagent et sur lesquelles ils 

peuvent communiquer entre eux, notamment par le biais de leur UDCCAS. 

- En tant qu’opérateurs publics, les CCAS sont confrontés à la même échéance des 

municipales de 2020 et avec elles la question du maintien du service sur de nombreux 

territoires. Face aux risques de fermeture, ils seront questionnés sur la place du service 

public et leur capacité à travailler ensemble.  

- Dans ce contexte, les démarches de mutualisation et de coopération sont vues comme 

une opportunité à la fois en termes de gestion (mutualisation de moyens ou de coûts par 

exemple) mais aussi d’amélioration du service rendu aux usagers dans un contexte 

d’intervention très contraint. 

 

Objectifs de la mission confiée à l’UDCCAS experte 

 

L’action 1- Mutualiser, coopérer – vise à  : 

 

- Identifier et donner à voir les conditions de réussite (apports, bonnes pratiques, 

freins) et les modalités de mise en œuvre d’une démarche de mutualisation de 

moyens/coopération aboutie, éprouvée et opérationnelle, à l’échelle et pilotée par une 

UDCCAS  

 

- Mettre à disposition du réseau UNCCAS un exemple réussi de 

mutualisation/coopération entre gestionnaires de SAD publics pour qu’ils puissent en 

tirer les possibles enseignements sur leur territoire 

 

- Accompagner 3 UDCCAS qui souhaiteraient s’engager dans une démarche de 

mutualisation/coopération de moyens.  

 

Contenu de la mission 

 

La contribution de l’UDCCAS experte comprend : 

 

- La désignation d’un référent de l’UDCCAS mobilisé sur cette action  

 

- La production d’une synthèse détaillée de l’initiative de mutualisation/coopération 

pilotée par l’UDCCAS (contexte, histoire, acteurs, freins, limites, impact) en identifiant 

notamment les méthodes et outils nécessaires à la démarche afin que d’autres territoires 

puissent s’en inspirer 

 

- La participation active à la réalisation d’un outil interactif de présentation de la 

démarche proposé par l’UNCCAS à l’attention du réseau (outil sous forme de 

« webinaire » diffusé pendant environ 1h, comprenant un témoignage et des 

questions/réponses en direct). 

 

- L’accompagnement sur le terrain de 3 UDCCAS candidates sélectionnées par 

l’UNCCAS (soit 8 jours d’accompagnement par territoire, à répartir sur la période 2020 à 

2022, comprenant au moins 4 jours sur site à déterminer sur la période et 2 jours 

d’accompagnement à distance). 
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- La participation active à la réalisation d’un recueil national de bonnes pratiques, 

enrichi des retours des UDCCAS accompagnées. 

 

- La participation aux opérations de l’évaluation globale externe du programme réalisé 

par un cabinet spécialisé 

Durée de la mission et lieux de l’accompagnement 

 

L’UDCCAS experte devra inscrire sa contribution dans les échéances fixées par la convention 

UNCCAS/ CNSA : 

 

- Juin 2019   Enquête d’intention de participation au programme 

 

- Eté 2019   Prise de contact, analyse, choix des candidatures par le jury UNCCAS  

avant contractualisation  

 

- Sept./ Oct. 2019  Production de la synthèse détaillée de la démarche impulsée

    par l’UDCCAS 

 

- Nov./ Déc. 2019  Participation active à l’élaboration de l’outil interactif 

 

- Janv. 2020 /Sept. 2022 Accompagnements des 3 UDCCAS sélectionnées par l’UNCCAS 

 

- Sept./Oct. 2022  Contribution active au recueil des bonnes pratiques  

 

La mission du référent de l’UDCCAS experte se déroulera : 

- en région, sur le territoire des 3 UDCCAS 

- au sein des locaux de l’UNCCAS pour la participation à 2 comités de pilotage 

- à distance 

 

L’action sera menée en lien étroit avec le pilote de l’action 1 désigné au sein de l’équipe 

projet de la Délégation générale. 

 

Moyens mis à disposition par l’UNCCAS pour la durée de la mission 

 

Frais de pilotage de l’action par personnel de l’UDCCAS experte : 3.400€ financés par 

l’UNCCAS à hauteur de 100%, soit un financement total de 3.400€. 

 

Frais d’accompagnement de 3 UDCCAS par le personnel de l’UDCCAS experte : 5.600€ 

financés par l’UNCCAS à hauteur de 100%, soit un financement total de 5.600€. 

 

Frais de mission liés au pilotage (déplacement, hébergement éventuel et repas) : 10 

déplacements prévus sur toute la durée de l’action ; soit un montant total maximum de 

4.250€ financés par l’UNCCAS à hauteur de 100%, soit un financement de 4.250€. 

 

Frais de mission liés aux accompagnements de 3 UDCCAS (déplacement, hébergement 

éventuel et repas) : 15 déplacements par UDCCAS accompagnée prévus sur toute la durée de 

l’action ; soit un montant total maximum de 5.100€ par accompagnement d’UDCCAS 

financés par l’UNCCAS à hauteur de 100%, soit un financement total de 15.300€. 

 

Soit un financement UNCCAS plafonné total pour les 4 années de 28.500€ sur 

présentation des justificatifs de dépense.  
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NB : critères de sélection des UDCCAS candidates 

 

Une fois les intentions de participation au programme identifiées, l’UNCCAS reviendra vers 

les UDCCAS concernées et examinera leurs candidatures sur la base des éléments du cahier 

des charges et de : 

 

- La description détaillée de la démarche de mutualisation/coopération de moyens pilotée 

par l’UDCCAS et les résultats et impacts identifiés en termes d’amélioration de la qualité 

de prestation aux usagers et/ou d’optimisation de gestion 

- La capacité de reproductibilité de l’expérience sur de nouveaux territoires 

- La disponibilité du référent et la qualité de l’expertise proposée au regard des références 

et compétences dans le domaine concerné puis des expériences attestées de l’UDCCAS. 

 


